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Les fidèles sont là, ainsi 
que des adhérents  à la 
SMF. 
 
Nous avons retrouvé 
avec plaisir notre guide 
de la SMF, Daniel.  
 



Sortie mycologique 31 mai  2014  

Drole  
de fleurs  ! 

Merci à celui 
ou celle qui 

nous en 
donnera le 

nom 

Mais les 
champignons sont 

là ! 



Sortie mycologique 31 mai  2014  

Fiche mycologique

nom latin nom commun quantité localisation (parcelle, ...)
environnement (végétal, 

sol, ...)

Boletus  aestivalis Cèpe d'été
2

Fomes fomentarius Amadouvier
1

Amanita rubescens amanite rougissante ou Golmotte
plusieurs

Cantharellus cibarius girolles
plusieurs

Clitocybe gibba clitocybe à bosses

Hypholoma  fasciculare hypholome en touffe 

Inocybe Asteropora

Lepista flaccida

Licogala épidendron Lait du loup
plusieurs

Mycéna pelianthina mycène pur variété pelianthina

Péziza vesiculosa

Pluteus cervinus plutée couleur de cerf

Polyporus Tubéraster Inocybe à spore étoilée
2

Russula grisea russule romellii

Scutéllinia Scutéllinia scutellata
plusieurs

Tubaria furfuracea Tubaire fauve

Agrocybe praecux

Sortie mycologique conduite par :                                                                             

Daniel MAUREL et Jean-paul PAUTRAT

Lieu : Forêt de Montmorency depuis le parking de la Foutue 

route

le samedi 31 mai 2014 - 17 participants dont 5 SMFFiche mycologique

nom latin nom commun quantité localisation (parcelle, ...)
environnement (végétal, 

sol, ...)

Boletus  aestivalis Cèpe d'été
2

Fomes fomentarius Amadouvier
1

Amanita rubescens amanite rougissante ou Golmotte
plusieurs

Cantharellus cibarius girolles
plusieurs

Clitocybe gibba clitocybe à bosses

Hypholoma  fasciculare hypholome en touffe 

Inocybe Asteropora Inocybe à spores étoilées

Lepista flaccida

Licogala épidendron Lait du loup
plusieurs

Mycéna pelianthina mycène pur variété pelianthina

Péziza vesiculosa

Pluteus cervinus plutée couleur de cerf

Polyporus Tubéraster Inocybe à spore étoilée
2

Russula Romellii russule romellii

Scutéllinia Scutéllinia scutellata
plusieurs

Tubaria furfuracea Tubaire fauve

Agrocybe praecux

Sortie mycologique conduite par :                                                                             

Daniel MAUREL et Jean-paul PAUTRAT

Lieu : Forêt de Montmorency depuis le parking de la Foutue 

route

le samedi 31 mai 2014 - 17 participants dont 5 SMF
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